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Servitudes de protection des monuments historique classés :
Portail de l'église, classé le 20 juin 1952
Servitudes de protection des sites et des monuments historiques inscrits
Reste de l'église, incrit le 18 juin 1952

Périmètre Eloigné

Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales
Captage de Ménilles "leGord", déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 7 octobre 2002
Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression :
Pipeline Total - Elf - France, Le Havre - Grandpuits (décret du 17 février 1966)
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz :
Canalisation 150 mm Houlbec-Cocherel - Fauville
Canalisation 500 mm Saint-Illiers - Seine Sud
Canalisation 600 mm Saint-Illiers - Saint-Pierre de Bosguérard
Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques
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Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles :
Plan de Prévention des Risques Inondation de l'Eure moyenne (arrêté préfectoral du 29 juillet 2011)
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Servitude radioélectrique contre les obstacles.
Center radioélectrique de Gauciel Aérodrome à Taverny
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Urbanisme

agence Nord
ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes
59286 Roost-Warendin
Tél. : 03 27 97 36 39
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Etude réalisée par :

Servitudes aéronautiques. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. Elles s'appliquent sur l'ensemble du territoire communal. Dans la zone correspondant à un rayon de 24 Km autour de l'aérodrome d'Evreux-Fauville, tout nouvel obstacle dépassant le plan horizontal de cote 287 mètres N.G.F. devra faire l'objet d'un examen particulier.
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